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Placement de produit 
L’association Victory Shot, produit chaque années des films, séries, clips et podcast. Un des 

moyens de financement possible pour ces programmes est le placement de produit.  

En quoi consiste le placement de produit ? 

Le placement de produit consiste à faire apparaitre dans une oeuvre de fiction, votre marque, logo, 

produits ou informations sur votre société. Cette apparition est à caractère publicitaire et est 

considéré comme telle par les autorités régissant l’audiovisuel en France (CSA).  

Quels avantages pour votre marque ? 

Nous offrons l’opportunité aux marques et à leurs produits d’apparaître dans un contexte de 

divertissement. Cette possibilité devient incontournable pour les marques qui souhaitent trouver 

une visibilité auprès d’un large public. 

Communiquer ainsi dans le contexte d’une œuvre de distraction et en exclusivité est sans aucun 

doute bénéfique à la marque et à ses produits. 

Quels avantages pour la production ? 

Pour nous, le placement de produit répond à nous besoins financiers en terme de production. De 

plus, nous pouvons lancer conjointement des opérations de communication et promotionnelles 

dans la cadre de la sorties de nos différents programmes.  

Ce que nous proposons 

En contreparties de financements, votre marque, logo, produits ou informations sur votre société 

seront incorporées dans l’oeuvre, de manière transparente, et de manière à ne perturber ni le récit 

ni la réalisation. Votre marque sera également citée au générique dans la catégorie : « Partenaire » 

Tarif à la seconde : 100€ - apparition d’un objet de la marque sans la mentionner de manière orale 

(apparition au moins une fois selon les besoins du scénario, le logo n’apparait pas forcément) 

Tarif à la seconde : 300€ - apparition d’un objet de la marque avec le logo à l’écran (apparition au 

moins une fois selon les besoins du scénario, le logo n’apparait pas forcément) 

Les producteurs de la série mettrons en ligne les possibilités de placement de produit sur le site 

de Victory Shot. 
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